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Le traitement magnétique de l'eau (également connu 
sous le nom de traitement magnétique anti-calcaire ou 
AMT) est une méthode controversée de réduire soi-
disant les effets de l'eau dure en le faisant passer à 
travers un champ magnétique, comme une alternative 
non-chimique pour l'adoucissement de l'eau. 

A propos du traitement magnétique de l'eau 



Pourquoi et Comment? 

 

 

• Disques sels minéraux de l'eau 

commencent comme des roches 

calcaires.  

• Différence de potentiel est créée 

lorsque l'eau s'écoule à travers des lits 

de roche.  

• Différence de potentiel dissout les sels 

minéraux qui est effectué par des 

canalisations et du matériel de 

fabrication.  

• Pipelines et l'équipement ont une plus 

grande différence de potentiel attire 

les minéraux qui à son tour forme 

mise à l'échelle. 

 

 

• Puissant champ magnétique modifie 

la formation de cristaux de précipité 

échelle calcium et de magnésium de 

la chaux.  

• La structure cristalline de la calcite Un 

doux est formée à la place d'un cristal 

dur aragonite naturelle.  

• US Department of Energy a approuvé 

l'utilisation d'un fluide magnétique 

comme une technologie.  

• Russie, Allemagne, Angleterre, Israël, 

l'Australie, le Canada a également 

approuvé l'utilisation extensive de 

conditionneurs d'eau. 

Raisons de l'échelle construites? Comment ça marche? 
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Réduit la tension superficielle de l'eau 



              

            

        

              

        

Avantages et applications 

L'application de pensées et statuant 



Ce n'est pas seulement sur les visuels, mais le renforcement 

MISE OCEANS POUR PRINTEMPS 



Edit the text 
with your own 
short phrases.  

Make it easier 
to change the 
pictures: Use 
the Selection 
Pane to 
temporarily 
hide a Picture 
Placeholder. 
(Home tab, 
Select, 
Selection 
Pane). Click 
the eye icon 
to hide or 
show an 
object. To 
change the 
sample 
images, select 
a picture and 
delete it. Now 
click the 
Pictures icon 
in the 
placeholder to 
insert your 
own image. 

The animation 
is already 
done for you; 
just copy and 
paste the slide 
into your 
existing 
presentation.  

Réduit l'eau et l'utilisation 
d'engrais de 30% -50%  

Élimine des agents mouillants 

L'eau magnétisée se propage 
uniformément  

Élimine la formation de 
flaques causées, taches 
sèches par un excès 
d'arrosage. 

Améliore l'assimilation des 
nutriments dans les plantes.  

Crop gain de rendement de 
25% -30%  

Réduction des intrants 
agricoles. 

Avantages pour l'agriculture 



 

 

 

• Il permet l'utilisation de l'eau de mer salée et même.  

• Il contribue à l'amélioration de la liaison de ciment résultant en une meilleure force 
résultante jusqu'à 30-40%  

• On estime qu'une meilleure résistance peut entraîner une réduction des coûts de 
ciment de 14%  

• Utilisation de l'eau magnétisée dans le pétrissage de ciment, entraîne une 
augmentation significative de la force de la roche 

Avantages en construction 



Avantages en produits laitiers et d'élevage 
• La baisse des dépôts sur le lait et de lactosérum évaporateurs économise de l'énergie / services  

• Pas de moussage / dépôts résultats dans l'amélioration de nettoyage de CIP et UHT plantes  

•   Réduction du temps de production jusqu'à 25% de la production de fromage  

• 20% sédimentation supplémentaire bouteille machines à laver  

•   Réduction de plus de 50% des produits chimiques dans caustique Solutions  

• Chimique de l'eau totale de processus libre dans les tours de refroidissement  

• Augmentation de la production de lait d'env. 10%  

• Augmentation de la teneur en graisse du lait par 0,13 - 0,15%  

• Le gain de poids accru chez les porcelets jusqu'à 48%  

• Gain de poids plus important dans l'agneau jusqu'à 12%  

• La prise de poids accrue chez des lapins jusqu'à 10%  

• Amélioration et qualités savoureux de viande  

• Taux de conversion accrue de nourriture pour les chevaux conduisant à une meilleure 

construction musculaire. 



 

 
  

Avantages 

• B 
• Io disponibilité et plus complète 

hydratation de toutes les cellules.  
• Digestif, nerveux, lymphatique et 

urinaire  
• Élimination de la plaque améliorée, le 

souffle et la santé buccodentaire  
• Contrôle de l'appétit, le contrôle du 

poids et du métabolisme  
• L'élimination des déchets 

métaboliques efficace  
• La fonction hépatique et rénale  
• Système immunitaire sain  
• Une peau saine et les cheveux.  
• Alcalinité du corps et lutte contre le 

vieillissement 

 
• Fournit le goût de chlore et de l'eau 

potable sans odeur  
•   Filtration de l'eau potable sans 

l'utilisation de sels ou de produits 
chimiques.  

• Aucune ligne de vidange séparé pour 
les eaux usées  

• Pas de vidange de produits chimiques 
polluants  

• Pas d'électricité  
• Pas d'eau des déchets  
• Empêche Baignoire Anneaux  
• Pas d'effet d'échelle à l'intérieur des 

conduites d'eau  
• Crée Crystal Clear eau 

Santé Consommation des ménages 



Peu de nombreuses applications de la CMM 

Dans TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE DES eau magnétisée SYSTEM osmose inverse réduit 
l'échelle qui augmente l'efficacité et prolonge la vie de la membrane. 

Dans STEAMERS & CHAUDIÈRES il contribue à l'élimination des échelles existantes permet 
chaudière à travailler à plein rendement 

Dans magnétisés PISCINES ET SPA de l'eau de l'efficacité de filtration de la piscine est 
améliorée et la croissance biologique dans les déchets de la piscine est également empêchée 

Dans USAGES DOMESTIQUES eau magnétisée réduit la tension superficielle de l'eau ce qui en 
fait plus chaud ou plus pénétrable 

Dans l'agriculture et HORTICULTURE utilise de l'eau magnétisée réduit la tension de surface 
de l'eau qui le rend plus soluble 

L'utilisation de la CMM dans les parcs aquatiques contribue à maintenir la concentration 
d'oxygène dissous 
Dans secteur Restauration MWC aide à réduire la consommation de produits chimiques de la 
solution caustique à 50% pour atteindre un même niveau de l'hygiène / propreté 

TEINTURE ET FINITION de tissus avec de l'eau magnétisée assure l'amélioration des 
résultats en raison de principe de structuration de l'eau 



Applications Industrielles 

• Les échangeurs de chaleur  
• Les systèmes de climatisation  
• tours de refroidissement  
• / Systèmes de séparation de l'eau 

de l'huile  
• Plates-formes pétrolières et 

gazières en mer  
• Puits de pétrole et de gaz 

terrestres  
• Systèmes de traitement de 

l'industrie minière  
• Acier système de prétraitement 

• Pompes et vannes  
• Chaudières à vapeur  
• Systèmes d'eau chaude  
• Systèmes d'eaux usées  
• Les systèmes de gicleurs  
• Systèmes d'élimination des 

déchets liquides  
• Systèmes de traitement de 

l'Alimentation et lait  
• Concentrateur et pasteurisateur 

système 
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d'accréditation 

Broadcast and compress for seamless delivery 



 Ministère de la Science et de la technologie (Royaume-Uni)  

 Ministère de l'Environnement et de l'Eau problèmes (USA)  

 Ministère de l'Agriculture (Etats-Unis, Israël, Chili, Australie)  

 Ministère des combustibles et de l'énergie (USA)  

 Department of Defense (USA)  

 Nombril Bataillon de construction Center (USA)  

 Département des sciences et de l'environnement 

(Ouzbékistan, Russie)  

 Les Etats-Unis tests Company Inc. (USA)  

 Agence pour la recherche avance du ministère de la Défense 

(USA)  

 NASA (USA)  

 Ingénierie hospitalière (Grande-Bretagne) 

Approbation de la 
technologie 

     

  Approved!!! 
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